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GRECE

M. Jean-A. Valaoritis

(Necrologie)

Nous.avons annonce, dans notre dernier fascicule1, la
mort subite et prematuree de M. Jean-A. Valaoritis, gou-
verneur de la Banqus nationale de Grece *3t president de la
Croix-Rouge Hellenique. Grace a l'obligeance du Comite
d'Athenes, nous pouvons donner ci-dessous quelques notes
biographiques sur le defunt et son portrait.

« La Gfoix-Rouge Hellenique vient d'eprouver une
perte reellement cruelle, en la personne de son regrette
president, M. Jean-A. Valaoritis, gouverneur de la Banque
nationale de Grece, decede subitement le 29 mars, a la suite
d'un accident terrible.

« Le president faisait, avec quelques amis, une promenade
en mer dans l'avant-port du Piree, a bord d'une petite
embercation a voile, lorsque un bateau a vapeur renversa
la chaloupe, et M. Valaoritis s'est noye.

« La mort de Valaoritis a ete consideree comme une perte
nationale pour la Grece, a laquelle le defunt a rendu de grands
services, tant comme gouverneur de la Banque nationale
du pays, que comme representant du gouvernement helle-
nique aux centres de TEurope, dans lesquels les multiples
questions financieres de la Grece en particulier et de 1'Orient
en general, se traitaient dernierement.

« M. Jean-A. Valaoritis appartenait depuis longtemps a la
Croix-Rouge ; il fut nomme membre du Comite administra-
tif le 5 decembre 1899, vice-president le 10 avril 1903, et
president en decembre 1906 ; il a dirige avec interet et assi-
duite la Croix-Rouge Hellenique jusqu'a sa mort. C'est sous
sa presidence que la Croix-Rouge Hellenique a pu remplir sa
tache d'une fagon merveilleuse pendant les deux campagnes
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de la Grece en 1912 et 1913, en soignant admirablement
dans ses hopitaux et ambulances, environ 20.000 soldats.

« L'intelligence remarquable du defunt, ses vastes con-
naissances, la promptitude avec laquelle il prenait les deci-
sions qu'il fallait dans chaque circonstance, tant de rares
qualites ont contribue a faire monter M. Jean Valaoritis
au niveau des personnalites internation files ».

Nous reiterons au Comite d'Athenes nos sentiments de
sincere condoleance pour le coup si brusque qui le frappe
douloureusement.

Presidence de la Croix-Rouge hellenique

Nous avons annonce, dans notre fascicule d'avril ', le
deces accidentel de M. Jean Valaoritis, le distingue et re-
grette president de la Groix-Rouge hellenique. Nous donnons
ci-dessus sa biographie et son portrait. La circulaire suivante
nous annonce la nomination de son successeur.

« Athenes, le 1-14 juin 1914.

Au Comite international de la Croix-Eouge, Geneve,

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance quc
S. E. Monsieur Alexandre Th. Zai'mis, ex premier ininistrc
de la Grece et Haut Gommissaire des Puissances en Crete,
a ete elu President de la Groix-Rouge hellenique.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

Pour la Groix-Rouge hellenique :
Le Secretaire general, Lc vice-president,

B. PATRIKIOS. M. VS. MAKKAS.»
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